Semaine de l’industrie en Drôme des Collines 2013 : Bilan
Du 18 au 23 mars 2013, des évènements se sont organisés sur notre territoire pour valoriser les
métiers industriels et faire connaitre les savoirs faire locaux.
Pour la troisième année, les entreprises ont répondu présent et la rencontre entre professionnels et
scolaires ou grand public s’est déclinée selon divers modalités.
L’évènement en chiffres :

8 portes ouvertes / visites d’entreprise sur le territoire
Les tanneries Roux ont reçu
o
o
o

218 visiteurs
50 lycéens du Lycée du Dauphiné
30 élèves venus d’un Lycée de Marseille

Emin Leydier ont reçu quasiment 45 personnes : 18 élèves du Lycée F. Verguin , Péage de Roussillon
et 25 invités divers ( élus, acteurs des services emploi – formation locaux)
6 entreprises ont bénéficié de l’appui de la Maison de L’emploi et de la Formation pour organiser la
venue de collégiens.
 Ecole de Vole à Voile , qui communique sur les métiers de l’aéronautique en partenariat avec
AIREMPLOI.
 PMD Vallon,
 Courbis industrie
 REYES Groupe
Ces 4 entreprises ont reçu 115 collégiens et lycéens.
 IM Méca a accueilli 5 conseillers « mission locale »
 Aucun groupe n’a pu être constitué pour l’entreprise Marcel Industrie qui a néanmoins ouvert
ses portes à des visites spontanées et qui a reçu 2 particuliers même si 6 personnes étaient
inscrites au préalable.
 Une quinzaine d’enseignants accompagnateurs ont découvert les entreprises.
5 établissements scolaires du territoire ont été concernés : Collège Malossane à Saint Jean en Royans,
Collège Debussy et Malraux à Romans, Lycée Du Dauphiné et Lycée Saint Maurice.
La Maison de l’emploi et de la Formation a financé 5 cars pour amener ces jeunes sur site.

Les tables rondes des métiers au forum de Saint Sorlin en Valloire :
10 professionnels / 609 collégiens
Au sein du Forum des métiers de Saint Sorlin en Valloire, la Maison de l’Emploi et de la Formation a
organisé des rencontres entre collégiens et professionnels de l’industrie.
Entreprises présentes :
 EVV 26 , Mme Morin Monique, Formatrice, chargée de communication métiers
aéronautique
 Saint Jean , ravioles de Saint jean, Mme Goncalvés Séverine, Assistante Rh
 SANDVIK, Mr Lozerand, Directeur RH et Mr Thierry Berthon responsible d’atelier
 Fibois, mr Bouchet
 Léon VEYRET, Mr Calvano, PDG
 VANATOME, Mr Chatelain, ingénieur technico commercial
 KROHNE, Mr Tardy Michaël, responsable SAV
 Délifruit/ REFRESCO , Mr BONHOURE Nicolas, Chef de projet , packaging
 PMD Vallon, Mr Vallon, dirigeant
 UIC, Union des industries Chimiques, enseignant de l’UIT Lyon 1
 Lycée du Dauphiné, chef d’atelier , Mr Audras Ludovic
 Arts Sup, Lyon L’industrie du numérique, Mr Groléas Adrien
Nous avons reçu 609 collégiens de 9 établissements du Drome Nord
8 demandeurs d’emploi en accompagnement sur leur projet professionnel ont été reçu par les
professionnels ; Ils sont venus sur le site du forum grâce à un financement MEFDCRV pour la mise à
disposition d’un mini bus de la SIAE Archer.

En résumé, tout évènement confondu :
16 entreprises acteurs
1000 jeunes collégiens rencontrés
15 établissements scolaires concernés
50 acteurs emploi/ formation présents dans les entreprises
L’industrie a fait parler d’elle ! Mission réussie !
En bonus, 4 entreprises se sont associées aux portes ouvertes du Lycée du Dauphiné :





Tanneries Roux
PMD Vallon
COURBIS Industrie
EVV

A cette occasion, l’entreprise Krohne a proposé un projet de travail pour les élèves de BTS électro
technique.

